Introduction
Frères,
Voici les premières leçons de Philosophie Esotérique Chrétienne. Nous avons voulu
schématiser au maximum et rendre le plus clair possible, un Enseignement essentiel à la
compréhension du fonctionnement de l’Univers.
Notre plan d’étude comporte cinq Cours, composés chacun de 22 leçons et, s’étendant
sur cinq années. Le premier Cours fait prendre conscience de la disposition des Forces dans le
Cosmos et à l’intérieur de soi. Il s’agit de connaissances de base sans lesquelles ne peuvent
exister ni la Liberté ni le libre-arbitre. Le second Cours vous apportera des éléments de
connaissance qui feront de vous un être nouveau, pulvérisant votre actuelle personnalité et
vous faisant détenteur d’un pouvoir de transmutation. Le troisième Cours vous apprendra à
utiliser ce pouvoir et à devenir un pôle transformateur de la Société. Tout sera nouveau pour
vous à la fin de ces Cours et, il vous appartient maintenant, au seuil de cette transformation de
vous demander si votre désir est assez profond et, si vous vous sentez assez forts pour
affronter ce changement de votre vie et des circonstances de votre vie. Les quatrième et
Cinquième Cours sont des cours de perfectionnement.
La connaissance intellectuelle ne sert à rien si elle ne passe pas dans le sang et les
muscles pour devenir moteur et gestes de l’action. Dès le début, vous devrez essayer de vivre
la Connaissance, c’est à dire que vos actes soient le fidèle reflet de votre pensée. L’objectif
doit consister en l’amélioration du monde où vous vivez et vous devez chaque jour en vous
couchant, vous poser cette Question :
“ Qu’ai-je fait aujourd’hui pour que le Monde soit meilleur ” ?
Bien souvent la routine, les difficultés de la vie quotidienne ne nous permettent pas de
faire grand chose pour les autres. Mais, on peut toujours prier pour les malades et donner son
énergie pour rétablir l’harmonie dans l’organisme de nos frères. En agissant ainsi, vous créez
les conditions favorables à un changement, aussi bien en soi-même que dans le Monde, un
changement infiniment plus vaste qu’on ne saurait le concevoir.
Selon la Tradition des Ordres Fraternels, nous nous nommerons Frères. Nous sommes
un même Peuple, nous sommes héritiers d’un même sang et nous partageons un même Idéal.
J’espère être pour vous un véritable Frère, sous ce nom de Frère Kabaleb, qui m’a été donné
pour le travail dans l’œuvre que nous commençons ensemble.
Avec tous mes souhaits de Lumière, recevez un fraternel salut de votre Frères.

KABALEB

1

